COLLEGE NOTRE DAME DE SION
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38100 Grenoble
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Fax : 04.76.48.23.49
E-mail : notredamedesion@free.fr
Site internet : www.ndsion.org

INITIATION AUX ECHECS
1er TRIMESTRE
Classes de 6ème-5ème-4ème-3ème
Tout à la fois sciences, art et sport, le jeu d’Echecs est un outil pédagogique très apprécié par les élèves.
APTITUDES QUE LE JEU DEVELOPPE : en concordance avec les composantes du cycle nécessaires à
l'obtention du DNB
• Contribution à la construction des concepts espace-temps, contribution à la construction de la
personnalité ;
• Volonté de vaincre et de se surpasser ;
• Meilleure maîtrise de soi ;
• Esprit de décision et de responsabilisation de ses choix ;
• Créativité ;
• Respect des règles et apprentissage des codes sociaux ;
• Acquisition et développement des compétences méthodologiques ;
• Analyse et réflexion ;
• Investigation et calcul ;
• Élaboration d’une conception générale qui aiguise le sens critique afin d’appréhender les
situations de manière méthodique ;
• Capacité de traitement de l’information (tri de l’information et capacité de jugement de celle-ci)
• Développement de la mémoire.
Bien que la pratique du jeu d’échecs exige une approche rigoureuse et méthodique, l’aspect extrêmement
ludique en fait une activité pédagogique idéale pour l’épanouissement des jeunes joueurs.

Je propose donc aux élèves une initiation, le Vendredi de 12h40 à 13h40.
Première période = du vendredi 13 septembre au vendredi 20 décembre 2019
SAIAH Karim, Animateur-Educateur, Diplômé de la Fédération Française d’Echecs
avec l'accord du chef d'Etablissement
PS : tout parent peut demander à me rencontrer.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Initiation aux Echecs
Mme, M .............................................................. inscrit(vent) l’enfant (s)
Nom ..................................................................... Prénom .................................................... classe ………………….
Nom ..................................................................... Prénom ..................................................... classe ………………….
*entourer ou surligner la mention utile

à l’initiation aux Echecs –1ère période

OUI

NON

Règlement 1ère période (par Chèque à l’ordre de SAIAH Karim ou en espèces)
soit 60 €uros
Date et Signature des parents :

